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Retrouver sur notre site www.nature-lauriere.asso.fr
Attention : des modifications de programme peuvent intervenir.
Référez-vous au site Internet, toujours à jour

Art-Artisanat-Gastronomie (30 exposants)
Loges de Bergers et Sentiers de Randonnée dans les Monts d'Ambazac
Archéologie-Ethnologie



Mercredi 19 juillet-Jabreilles, 14h30 Visite commentée de l'église et son
retable, architecture du village de maçons migrants du Cros puis loges de
berger et panorama du Puy des Roches



Samedi 22 juillet - Saint-Goussaud, 17h. Contes et Musiques sur le Puy
des Roches au profit du CEN pour la création d'un parc à moutons avec J.C
Jarry, André Vernon et des musiciens traditionnels.

- le programme détaillé et actualisé chaque mois [rubrique Agenda]
- les photos prises au cours de nos manifestations [rubrique Adhérents] ; à votre demande,
tous les albums photos sont modifiables : ajout de vos photos, retrait d'image(s).

Atelier de danse folk à la salle polyvalente de Saint-Sulpice-Laurière :
Tous les mercredis de 20h à 22h, sauf vacances scolaires.
 Permanences généalogie, 14h30-17h, 1 route de Bersac à Laurière les
18/03, 22/04, 20/05, 17/06. Renseignements et confirmation au 06 07 10 03
07
En italique, manifestations de la Société des Amis de Saint-Goussaud
05 55 77 05 84 ou 06 81 25 29 31 ou 05 55 64 30 88 ou 05 55 39 12 69m.barraud2@laposte.net

Vendredi 12 mai – Petits trésors creusois - Moutier d'Ahun – 32 € repas et visite
compris



Dimanche 21 mai - Saint Léger la Montagne. Balade de fin de mois,
rendez-vous à 14h devant l'église, gratuit et ouvert à tous.



Dimanche 4 juin – Week-end de Pentecôte Saint-Goussaud :
Marché aux fleurs et végétaux de 09h à 19h
Randonnée pédestre avec « Nature et Patrimoine » ; départ 14 h de l'église
de Saint Goussaud
Lundi 5 juin : Messe-Procession-Pélérinage



Dimanche 11 juin - Rallye pédestre sur Saint-Sulpice-Laurière. Inscription
de 08h30 à 09h00 -Salle polyvalente -PAF : 5 € - repas : 12 € - tél : 06 87 35
76 76 ou 06 30 99 11 97



Dimanche 25 juin - Jabreilles les Bordes. Balade de fin de mois, rendezvous à 14h devant l'église, gratuit et ouvert à tous.



Dimanche 9 juillet - Bersac sur Rivalier, à l'église à 16h00. Concert des
Polyphonies Occitanes par « Chant'Oc Greu » suivi d'un bal en plein air
dans le jardin de l'église par « Des Fourmis dans les Pieds ».10€



Du mercredi 12 juillet au Dimanche 30 juillet, Saint Goussaud - salle
polyvalente de 14h30 à 18h30 (entrée libre et gratuite)

RV 16h30 à l'église de Jabreilles ou à l'église de St Goussaud. 10€, gratuit
– de 12 ans.Parking obligatoire sur la route du Fieux



Samedi 12 août à 21h – Saint Goussaud, à l'église, concert de guitare avec
l'Académie de guitare Yann Raix et ses élèves (entrée gratuite)



Mercredi 26 juillet - Bersac sur Rivalier, Visite de la lande de Rocherolles
par Yvan Grugier du CEN. , rendez-vous devant l'église, à 09h00 et ouvert
à tous.



Dimanche 10 septembre – Saint Goussaud, Brocante-Vide-greniers et
Bourse aux Instruments de musique, place de la Mairie et salle polyvalente,
entrée libre et gratuite, exposant, 1 € le mètre linéaire



Samedi 23 septembre - La Jonchère, bal Breton-Limousin20h30 et
stage15H30 par Kastelodenn et Des Fourmis dans les Pieds(stage 6€,
bal8€, stage+bal12€)



Dimanche 24 septembre : Balade de fin de mois à 14h00 à la Jonchère ;
Rvous à l'église
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